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Si vous êtes inscrits sur Echosciences Grenoble, vous pouvez poster des articles, des événements dans l’agenda et des 
annonces, qui seront relayés notamment sur le compte Twitter et la page Facebook du réseau. Vous pouvez aussi opter 
pour des alertes et la newsletter mensuelle afi n de vous tenir au courant de l’activité du réseau en un clic.
Espace d’information, d’échange et de ressources autour des sciences, des technologies, des innovations et de leur 
médiation culturelle sur le territoire, ce réseau est fi nancé par Inmédiats, édité par La Casemate et animé par tous ses 
membres (citoyens, animateurs, enseignants, jeunes, institutions culturelles et scientifi ques, etc.). Le design de cette nouvelle 
version a été pensé pour ces acteurs grâce à leurs retours d’usage réguliers. 

Depuis le 23 novembre 2015, près de quatre ans après son 
lancement offi  ciel, Echosciences Grenoble, le réseau social 
des amateurs de sciences et de technologies du territoire 
grenoblois fait peau neuve ! Une interface plus claire, de 
nouvelles fonctionnalités et une interactivité accrue : le nouvel 
Echosciences Grenoble donne encore plus de place aux 
utilisateurs avec pour objectif de faciliter leurs échanges.

ECHOSCIENCES GRENOBLE, RÉSEAU 
SOCIAL DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE :

NOUVELLE VERSION, NOUVEAUX SERVICES 

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DU RÉSEAU :

A NE PAS MANQUER
Chaque semaine, découvrez le meilleur 
de la communauté en quelques liens 
sur une cartographie à la Une du site

LES DOSSIERS
Rassemblez des contenus (articles, agenda, blog) sur vos centres 
d’intérêts et partagez-les avec vos contacts ou vos amis sur les 
réseaux sociaux.

LES COMMUNAUTÉS
Suivez l’actualité et échangez en ligne avec 
des membres intéressés sur un thème en 
particulier comme les neurosciences, la 
chimie, les café sciences, etc.

LES PROJETS À SOUTENIR
Soutenez une sélection de projets locaux qui lancent une campagne 
de fi nancement participatif.

MON ECHOSCIENCES
Partez à la découverte d’articles et 
toutes formes de contenus mais aussi 
rencontrez d’autres membres de la 
communauté proches de vos centres 
d’intérêt.

L’ACTU ET DES CONTACTS EN UN CLIC !

Vous êtes amateur de sciences, de nouvelles 
technologies, de numérique ? Vous cherchez 
à partager vos centres d’intérêts avec une 
communauté active ? Rendez-vous sur le 
réseau social echosciences-grenoble.fr pour 
rencontrer d’autres passionnés et échanger 
avec eux. 

Repérez une conférence à venir, découvrez 
les lieux touristiques du territoire grenoblois, 
postez un coup de coeur, explorez un thème 
qui vous intéresse et participez aux débats 
scientifi ques qui animent l’agglomération. 
Astronomie,  glaciologie, sciences humaines, 
biologie, sciences de la terre... toutes les 
disciplines sont abordées et n’attendent que 
votre contribution ! 

Faites vivre le réseau en partageant vos 
découvertes avec vos contacts. Suivez aussi 
l’actualité des projets émergents, soutenez-
les et contribuez à leur réussite ! 
www.echosciences-grenoble.fr 
Suivez-nous sur Facebook / Twitter 
(@EchoSciGre) / Flickr /  Instagram

Cette plateforme sera déclinée dans les 
semaines qui viennent sur les territoires 
Midi-Pyrénnées Languedoc Roussillon (avec 
Sciences Animation - Toulouse) et Bretagne 
(avec l’Espace des sciences - Rennes).


